1414    PAINTINGS FROM THE CAVES OF THE THOUSAND BUDDHAS   [App. E
De rneme que ce porteur du foudre est associe avec Kouan-yin, il en est un autre qui est mis en rapport
avec Cakyamuni. Ce dernier regne sur les regions du Nord. II est designe dans le Butsnzo-ziti sous le nom de
^ Hi] ^ $^> Kin-kang-Yaksha, *qui brise et renverse tous les Yakshas redoutables.' S2
La question qui se pose tout d'abord est de savoir si, dans le mandate de Kouan-yin, nous avons les deux
Vajrapani, celui du Nord et celui du Sud et, par consequent, celui qui est specialement consacre a Avaloktte9vara
a cote de celui qui est consacre a Qakyamuni, ou bien si nous avons seulement, par amour de la symetrie, deux
cxemplaircs du Vajrapani consacre a Avalokitecvara.
Je ne crois pas a la duplication d'un seul Vajrapani. Le fait que Tun preside aux regions du Nord, 1'autre
aux regions clu Sud. me fait penser que le Vajrapani, incarnation de Cakyamuni, vient assister celui de Kouan-yin
dans le mandate d'Avalokitegvara. Son action bienfaisante s'exerce en effet dans toutes les regions de 1'espace
et c'est une des particularites essentielles du mandate que de les evoquer toutes. De quatre, elles se reduisent
a deux dans les mandates peints. Cest ainsi qu'ailleurs (peintures Ch. Hi. 004, PI. LXII ; Iviii. ooi, PL LVIII ;
T/i. 2>., PI. IX) nous avons vu les quatre Rois des quatre points cardinaux se reduire a deux seulement. Mais je
ne connais pas d'exemple ou revocation de Taction bienfaisante d'un Buddha ou d'un Bodhisattva dans 1'espace
soit limitec a Tune seulement des quatre directions. Des lors, ou bien il faut accepter tel quel le groupe que le Bntsuzo-
em nous donne comrhe un groupe complet et le reporter sur la peinture ; ou bien, il faut considerer qu'un autre
Vajrapani, incarnation de Kouan-yin, est venu se joindre au premier. La premiere de ces solutions est de beaucoup
la plus probable ct il n'y a rien que de tres ordinaire a voir un Vajrapani, incarnation de (Cakyamuni, venir faire
pendant, dans un mandate d'Avalokitecyara, a un Vajrapani, incarnation du Bodhisattva de Misericorde.
II nous reste maintenant a identifier les genies agenouilles aux pieds des deux ' porteurs du foudre ' a la tete
de feu. Le texte du Btttsuso-sui doit deja nous faire penser qu'il s'agit de demons et de cken malfaisants soumis
par la force universelle des Vajrapanis. Si nous rapprochons de notre peinture une stele a inscriptions re'cemment
etudiee par M. Chavannes, nous pourrons mettre ce fait hors de doute.30
La stele represeute, en somme, un mandate que 1'inscription dit etre consacre a Cakyamuni.34 Sur le
piedestal, et au-dessous des deux Vajrapani, on trduve une serie de dix personnages. Ce sont les Rois-Esprits
des nagaS) des vents, des perles, du feu, des arbres, des montagnes, des poissons, des elephants, des oiseaux, des
lions. A comparer les personnages de notre peinture a ceux de la stele, on voit que, dans le mandate peint
d'Avalokitecvara, le Roi-Esprit des Elephants, ^ J^ j^, se trouve a genoux devant le Vajrapani a la droite de
la figure centrale, et que le Roi-Esprit des nagas^ || f ^ 3E> se trouve a genoux devant le Vajrapani de gauche.
Nous avons done bien devant nous, comme le supposait M. Chavannes, des divinites populaires 'soumises par la
religion universelle et devenues des Yakshas. Ce sont les personifications des genres malfaisants ecrases et
convertis par les porteurs du foudre. Us sont si bien subjugues par les Vajrapanis qu'ils les assistent dans les
peintures, a genoux et les mains jointes.
Un autre mandate de Kouan-yin (Ch. Ivi. 0014), dont 1'ordonnance est cette fois tres developpee, va nous per-
mettre de determiner encore certains elements nouveaux. On y retrouve, au centre, Avalokitegvara aux onze
tetes et aux raille bras, dans son aureole de mains innombrables munies de Tceil de sagesse dans la paume
ouverte. En haut, a droite et a gauche, Hl^^g^et^ ^^ $H» Ie Bodhisattva Suryagarbha (du soleil)
et le Bodhisattva Candragarbha (de la June) ; au-dessous, a droite et a gauche, deux groupes de Buddhas, avec
rinscription ^^*f"^^"jtt; — '"^JM f^» representent tous les Buddhas des trois epoques et des dix
cotes. Puis, au-dessous encore, a la gauche et a la droite de k figure centrale, on voit les Catur-Maharajas
Des inscriptions qui les accompagnent les identifient d*une maniere tout a fait precise. On lit, a gauche :
- L'imaSe         bouddhique    de    1'ann^e    543,'   p.  15   (PL    XXV   et
pone tt gauche t fe*tf ek Mt
•'* Je serai portd a croire qu'au moins les figures centrales,
33 Ars Astaifca, u.    'Six Monuments de   la  Peinture         par suite d'une errcur du sculpteur, viennent d'un mandala
chinoisc,* par Ed. Chavannes, chap.  iii.    * Une sculpture         d'Amitabha et non de f akyamuni.

